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Où faire garder ses animaux pour les
vacances ?
Jean-François CHESNAY.
Château-Gontier - Pet sitter, pension
animalière ou encore garde par des
bénévoles via une plateforme.
Plusieurs offres existent afin de faire
garder ses animaux avant de partir
en vacances.
La garde par un bénévole
À Château-Gontier-sur-Mayenne,
Yolène Lambert est inscrite sur la
plateforme Emprunte mon toutou
comme emprunteuse. Le principe est
simple : via le site, les propriétaires
de chiens demandent à des
bénévoles comme Yolène de venir à
leur domicile pour s’occuper de leur
bête. « On s’occupe des animaux.
C’est vraiment le plaisir d’être avec
eux », explique cette passionnée, qui
n’en est pas à sa première
expérience. « J’aidéjà eu des gardes
d’animaux pendant deux ans quand
j’étais à Angers. Je peux également
garder les chats. »
Le service est gratuit, il faut
seulement s’inscrire sur le site. « J’ai
fait en fonction de mes
disponibilités, l’important c’est le
partage. » Elle intervient dans les
20 kilomètres autour de
Château-Gontier-sur-Mayenne.
Informations : 06. 06. 52. 06. 63 ou
sur empruntemontoutou. com
La pension
Au domaine du Grand Coudray à
Ménil, cela fait déjà 16 ans que
Valérie Pellerin et Thierry Vincent
gardent des chiens et des chats tout
au long de l’année. Ce service
s’adapte pour l’été. « On fait
minimum une semaine pendant l’été.
On garde des chiens et des chats et

pour dépanner les propriétaires des
animaux, on peut aussi s’occuper
des cochons d’indes et des oiseaux.
Il faut d’abord apporter un chien ou
un chat. »
Ils doivent être pour cela vaccinés,
identifiés et avoir les papiers à jour.
La propriétaire émet un bémol sur
les vieux animaux. « S’ilsne sont
pas habitués à la pension, cela va
être plus difficile pour eux. Les
propriétaires doivent trouver une
autre solution. »
Il reste encore des places à la
pension, toutefois « c’estcomplet du
23 juillet au 21 août. Pour
» la
pension des chiens, il faut compter
13 €par jour pour un petit (21 €
pour deux), 15 €pour un moyen
(25 €pour deux) et 17 €pour les
plus gros. Pour les chats, 10 €pour
un et 15 €pour deux. La nourriture
est comprise dans la pension.
Informations : 07 86 91 35 70.
Le pet sitting
L’autre alternative, c’est le pet
sitting, c’est-à-dire la garde à
domicile de l’animal ou bien des
sorties régulières au domicile des
particuliers. C’est la deuxième
option envisagée par Orlane Tabary,
à Fromentières. À 27 ans, elle
possède déjà une expérience avec les
animaux et a lancé sa page
Facebook sur cette activité. « C’est
un service de particulier à
particulier. Je m’occupe
principalement de chiens et de chats,
mais également de rongeurs,
volailles, oiseaux, chevaux, bovins
ou encore de caprins. »
La pet sitter peut se déplacer dans
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un rayon de 10 kilomètres autour de
Fromentières, gratuitement. Les frais
seront ensuite comptés. Pour aller
prendre soin des animaux, elle
facture entre 10 et 30 €selon la
taille des animaux. Pour des gardes,
la journée s’élève à 20 €« pour les
petits animaux comme les chiens et
chats » et 30 €pour les plus gros
animaux. « Pour une semaine de
garde d’un chien, il faut compter
une centaine d’euros. S’il y a
plusieurs animaux, le tarif est
dégressif. »
Information : 06 62 50 77 48 ou la
page Facebook Pet Sitting 53.

Yolène Lambert fait de la garde
bénévole à
Château-Gontier-sur-Mayenne.
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